OFFRE DE STAGE
Créer une offre pédagogique sur le patrimoine du Lot en direction des collégiens

IDENTIFICATION DE LA COLLECTIVITE
Nom de la collectivité : Département du Lot
Adresse complète de la collectivité :
Avenue de l’Europe – B.P. 291
Regourd
46005 CAHORS Cedex 9
Contact RH pour transmission de la convention : Gaëlle DEWASMES
Courriel : gaelle.dewasmes@lot.fr
IDENTIFICATION DU TUTEUR DE PROJET
Nom : PENIN

Prénom : Hélène

Fonction : Médiatrice du Patrimoine
Courriel : helene.penin@lot.fr

Tél : 05 65 53 41 98

THEMATIQUE PROPOSEE
► CONTEXTE
La cellule Patrimoine participe à la valorisation du patrimoine :
• gérer les dispositifs d’intervention et les missions en faveur de la connaissance, la
préservation, la valorisation du patrimoine bâti, mobilier, des antiquités et objets d'art,
• assurer la mission de conservation des antiquités et objets d’art.
Dans le cadre de la constitution de l’offre pédagogique du Département, et suite à un premier
état des lieux et propositions d’actions de médiation pour le jeune public établis en juillet 2016, il
s’agit d’élaborer et concevoir un outil à destination des enseignants des collèges listant
précisément les thèmes et lieux pouvant être développés et exploités en fonction des
programmes par classes (de la 6e à la 3e) en relation avec le patrimoine architectural et mobilier.
La finalité est la diffusion d’un document (papier ou électronique) construit en partenariat avec
l’Education Nationale et les autres acteurs patrimoniaux du Département (Villes et Pays d’Art et
d’Histoire, Centre des Monuments Nationaux, associations …).
► CONTENU DU STAGE
•
•
•

Identification et sélection des thèmes et ressources existantes dans le département,
selon les classes et programmes nationaux
échanges avec les différents partenaires pour rassembler l’offre existante et identifier les
manques
rédaction d’un document sous forme de fiches pédagogiques individuelles par thèmes
PROFIL STAGIAIRE RECHERCHE ET PERIODE D’ACCUEIL SOUHAITEE
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